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Vie des centres 
 
Examen périodique de sincérité : Comment sont sélectionnées les entreprises 
 

Un arrêté du 9 janvier 2017 fixe la méthode de sélection des adhérents ou des clients, faisant l'objet d'un 
examen périodique de sincérité par les centres de gestion agréés, les associations agréées, les organismes 
mixtes de gestion agréés et les professionnels de l'expertise comptable… 
En savoir plus 
Consulter l’arrêté 

 
Ces informations peuvent aussi vous intéresser  
Compte rendu de mission : Publication du modèle à fournir à l’administration fiscale (Brève du 3 février 2017)  
OGA et administration fiscale : Publication d’un nouveau modèle de convention (Brève du 23 décembre 2016)  
Modifications du régime des centres de gestion agréées : Le décret est paru au JO (Brève du 21 octobre 2016) 
 

 
Examen périodique de sincérité : L’administration fiscale s’explique sur sa mise en œuvre  
 

Plusieurs instructions fiscales en date du 1er février 2017 déterminent les modalités de mise en œuvre de 
l'examen périodique de sincérité des pièces justificatives par les CGA et les Associations agréées. Des 
précisions sont également apportées sur la liste des diligences à effectuer par les centres de gestion agréés 
en matière de bénéfice agricole  en vue de la délivrance du compte rendu de mission… 
En savoir plus 

 
Ces informations peuvent aussi vous intéresser  
Compte rendu de mission : Publication du modèle à fournir à l’administration fiscale (Brève du 3 février 2017)  
OGA et administration fiscale : Publication d’un nouveau modèle de convention (Brève du 23 décembre 2016)  
Modifications du régime des centres de gestion agréées : Le décret est paru au JO (Brève du 21 octobre 2016) 
 

 

Elevage 
 

Montants des aides aux bovins laitiers : Campagne 2016 
 

Un arrêté du 8 février 2017 détermine les montants des aides aux bovins laitiers pour la campagne 2016 en 
France métropolitaine... 
En savoir plus 
Consulter l’arrêté  

  

 
Montants des aides aux bovins allaitants : Campagne 2016 
 

Un arrêté du 8 février 2017 fixe les montants des aides aux bovins allaitants pour la campagne 2016… 
En savoir plus 
Consulter l’arrêté  
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Fiscalité 
 
Installation de méthanisation : Abrogation des exonérations temporaires de TFPB et CFE 
 

Deux instructions fiscales du 1er février 2017 tirent les conséquences de l’abrogation, au 1er janvier 2017, des 
exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises 
pour l'activité de méthanisation agricole (loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, art. 
32). Ces deux exonérations temporaires étaient devenues sans objet à la suite de la création des 
exonérations permanentes de TFPB et de CFE respectivement prévues au 14° de l'article 1382 du CGI et au 
5° du I de l'article 1451 du CGI. 

 

 
Dépenses de remplacement pour congé : Prorogation du crédit d’impôt 
 

Une instruction fiscale du 1er févier 2017 précise que les dépenses ouvrant droit 
au crédit d'impôt sont celles engagées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 
2019 afin d'assurer le remplacement pour congé de l'exploitant agricole. Le crédit 
d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains 
exploitants agricoles, prévu à l'article 200 undecies du code général des impôts, a 
été prorogé jusqu'au 31 décembre 2019 par l'article 77 de la loi n° 2016-1917 du 
29 décembre 2016 de finances pour 2017. 

 
Consulter l’instruction  

 

 
Déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement : Modification des conditions d’application 
 

Une instruction fiscale du 1er février 2017 revient sur l'article 99 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 
de finances rectificative pour 2016 qui a aménagé le régime de la déduction exceptionnelle en faveur de 
l'investissement prévue à l'article 39 decies du code général des impôts s'agissant des biens commandés 
avant le 15 avril 2017 mais dont le transfert de propriété interviendra après cette date… 
En savoir plus  
Consulter l’instruction  

 

 
Réduction d’impôt adhérent CGA : Cas des micro-exploitations agricoles 
 

Une instruction fiscale du 1er février 2017 détermine les conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt 
prévue à l'article 199 quater B du CGI modifié par l'article 14 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de 
finances pour 2017.. 
En savoir plus 
 

 

Gestion 
 
Prêts bonifiés : Montant du taux de base 
 

Une note de service du ministère de l’Agriculture du 26 janvier 2017  indique  le taux de base applicable aux 
prêts bonifiés à l’agriculture dont la date de réalisation, ou la date de réalisation du premier versement dans le 
cas d'un prêt multiversement, a lieu entre le 1er févier 2017 et le 30 avril 2017. La valeur du taux de base 
passe à 1,43  %. La prochaine évolution du taux de base devrait intervenir au 1er mai 2017.  
Consulter la note  
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Côté institutions 
 
 Avenir de la PAC : La Commission européenne lance une consultation 
publique  
 
La Commission européenne a lancé la première étape de la modernisation et 
de la simplification de la politique agricole commune (PAC), en ouvrant une 
consultation publique de trois mois. Les contributions reçues viendront étayer 
les travaux de la Commission visant à définir les priorités pour l'avenir dans le 
domaine agricole… 
En savoir plus 
Lien vers la consultation 

 

 
Amélioration  des retraites agricoles : Adoption de la proposition de loi  

 
Les députés ont adopté, en première lecture, la proposition de loi revalorisant les pensions de retraites 
agricoles. Les articles 1 et 2 visent à porter les retraites agricoles à 85 % du SMIC.et à trouver de nouvelles 
recettes.  
Consulter le texte adopté 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  
Retraites agricoles : Une proposition de loi en discussion (Brève du 3 février 2017)  
 

 
Lutter contre l’accaparement des terres agricoles : Les modifications issues du Sénat  
 

Les sénateurs ont adopté, en première lecture, la proposition de loi relative à la lutte contre l'accaparement 
des terres agricoles et au développement du biocontrôle… 
En savoir plus 
Consulter le texte voté par le Sénat 

 
Ces informations peuvent aussi vous intéresser  
Lutter contre l’accaparement des terres agricoles : La proposition de loi issue de l’Assemblée nationale adoptée 
(Brève du 27 janvier 2017)  
Lutter contre l’accaparement des terres agricoles : Deux propositions de loi ont été déposées (Brève du 20 janvier 
2017)  
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